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Routeur SMS S100
Communiquez efficacement !
Avantages
4 ou 8 canaux GSM
SMS bidirectionnel
(Envoi/Réception)
Connexion à votre
application par SMTP
(Email), HTTP ou SMPP

Le routeur SMS S100 d’iQsim permet aux entreprises d’utiliser le
SMS comme nouveau moyen de communication avec leurs clients
et partenaires. L’efficacité du SMS dans les relations business est
redoutable et permet une meilleure fidélisation des clients.
Le routeur S100 utilise des protocoles de communication standard
(SMTP, HTTP, SMPP) pour interfacer les applications de l’entreprise avec
les réseaux mobiles et ainsi envoyer et recevoir des SMS.

Simple d’utilisation
Jusqu’à 96 SMS/min

S100: Routeur SMS pour entreprise

Solutions
Routeur SMS pour les
applications métier (Hôtels,
Hôpitaux, Mairie...)
Mot de passe à usage
unique (One-time
Password - OTP)
Campagnes Marketing SMS

Fiche technique Produit

› Supporte toutes les applications métier
Le routeur S100 permet d’utiliser le SMS avec toutes les applications
métiers de l’entreprise pour répondre aux besoins des solutions de One
Time Password (OTP), confirmation de rendez-vous, prise de contact
avec la clientèle et aussi des campagnes d’information, de vote ou de
promotion marketing.
› Installation rapide
Le routeur S100 est simple à configurer et à connecter à votre application
grâce aux protocoles standards HTTP, SMPP ou SMTP.
› Communiquez par SMS en toute sécurité !
Le routeur S100 supporte l’envoi et la réception de SMS : ceci permet
d’établir une vraie communication bidirectionnelle avec vos clients.
Ils peuvent répondre à vos SMS ou vous en envoyer permettant ainsi
d’utiliser le S100 avec des applications sécurisés de type médicales ou
bancaires.

iQsim fournit des solutions innovantes visant à faciliter
la réduction des coûts, la terminaison d’appels mobiles,
l’envoi de SMS en masse et l’automatisation des tests
mobile pour les opérateurs et les entreprises de toute taille.

Routeur SMS S100
Communiquez efficacement !

Le routeur S100 : une solution professionnelle pour le SMS
GSM

Application
SMTP, SMPP or HTTP

S100

LAN
SMS Gateway S100
up to 96 SMS/minute
Database

Fonctionnalités du S100
Interfaces réseau mobile

4 ou 8 canaux GSM
Quadri-bande GSM (850-900-1800-1900 MHz)
SMS : entrant/sortant par HTTP, SMPP 3.4+, SMTP(Email)
Notification d’envoi et de réception
Gestion des réponses
SMS STOP (Désabonnement), SMS Flash
Intégration aisée avec des applications métier
Campagnes de Marketing SMS (Option)

Fonctions SMS

Campagnes de Marketing (Option)
Logs et Transactions
Cartes SIM

Logiciel externe
Stockage dans un fichier local
1 carte SIM par canal GSM

Alimentation

Bloc d’alimentation auto-modulable 100-240 Vca
Consommation : 45W (maximum)

Dimensions

45mm x 255 mm x 222 mm (LxPxH)
1/2 19’’ (Possibilité de les monter en rack 1U par deux)
Interface Web, Telnet, FTP
0 dB, Sans ventilateur (Fanless)
2.1 Kg

Administration
Nuisance Sonore
Poids

Headquarters
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06410 Biot - France
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Le routeur S100 gère les notifications d’envoi et de réception des SMS. Ceci permet à l’entreprise de toujours
connaitre en temps réel le statut précis des messages SMS envoyés.
Si un client répond à un SMS envoyé au travers du routeur S100, le S100 va récupérer le message et l’envoyer à
l’application d’origine permettant ainsi une communication bidirectionnelle par SMS.
Le routeur S100 peut envoyer jusqu’à 8 SMS simultanée avec un débit de 96 SMS/minute lui permettant ainsi
d’être la solution idéale pour des campagnes de promotion SMS.

